
1/Révision !  Dieu le Père est un... PAPA chéri, Qui aime comme une ...Maman! 
Père de nous tous qui sommes donc frères et soeurs , nous Le prions avec 
Jésus, et pouvons donc être certains que toutes les demandes de cette prière 
sont et seront exaucées... 
 
2/ Laurence mime ''que Ta Volonté soit faite...'' par son témoignage personnel : 
De Marthe à Marie...par l'intercession de la Sainte Vierge, et la prière d'un fr 
Laurence a voulu nous faire partager sa conviction que la Volonté de Dieu est 
écrite dans la Bible...Et merci à Anne-Laure pour sa ''recette de gâteau de fête'' . 
3/ Disons dou...cement la prière en nous tenant les mains, et celles du Christ    : 
Papa chéri, Qui es notre Père.......... 
4/  Prière sur les intervenants ( Laurence, les musiciens, le père Christophe). 
 
5/ ENSEIGNEMENT par le père Christophe : ''Donne-nous...''  
 
6/   Jésus a donné Sa Vie pour nous   sauver . 
Jésus est resssuscité...Donc Jésus est      vivant aujourd'hui, comme.. hier, 
et pour ... les siècles des siècles , AMEN 
7/ Si Jésus est vivant aujourd'hui, Il agit encore dans ma  
vie, dans nos vies, par l'Esprit-Saint et pour la Gloire du Père et le salut du 
monde... 
Nous pouvons donc être certains qu'il va se passer, ou/et qu'il se passe des 
choses, dans ma vie ce soir, dans la vie de nos groupes de prière, de nos 
Paroisses, chez nous, à notre travail... 
 
8/ Le p. Christophe amène le Saint-Sacrement, Jésus vivant, réellement 
présent, au milieu de nous. Il est notre Sauveur ET le Seigneur de nos vies... 
 
9/ Matthieu 10,1 : Jésus appelle les douze et leur donne autorité sur les esprits 
impurs, pour qu'ils les chassent, et qu'ils guérissent toute maladie et toute 
infirmité : 
10/ Vivre les Sacrements, Eucharistie, Messe ET adoration, Sacrement des 
malades, Sacrement de Réconciliation. 
11/ Vivre la prière, de louange, de compassion, d'écoute, d'action de grâce, au 
Nom de Jésus, sans peur d'imposer les mains en se rappelant que ce geste n'est 
pas magique,  pas plus que pour la méthode Coué : c'est Jésus Qui agit à travers 
notre foi. 
12/ Jésus désire pardonner nos péchés, qui sont des infidélités personnelles  à 
Son Amour. 
13/ Jésus désire guérir nos blessures, reçues par les évènements de la vie, ou 
reçues par  d'autres ; ces blessures sont souvent comme un poison intérieur qui 
engendre des maladies spirituelles qui nous empêchent de progresser .             
Jean 10/10 ''Je suis venu pour qu'ils aient la vie, la vie en abondance'' . 
 



14/ Jésus nous défend face au diviseur, père du mensonge, qui essaie de faire 
oublier qu'il existe, nous fait miroiter la liberté (je fais ce que je veux !) qui nous 
rend esclaves , versus la liberté des enfants de Dieu (Je fais Sa Volonté)  ; nous 
fait miroiter des chemins de traverses comme l'occultisme, l' horoscope, la 
voyance et autres techniques de performances personnelles... 
 
15/ Guérison de notre intelligence : confusion entre le bien et le mal ; confusion 
entre le péché (honni par Dieu) et le pécheur ( recherché par Dieu 
Matthieu18/12-14, et aimé jusqu'à donner Sa Vie, par Jésus !) . ''Je te bénis Père 
d'avoir caché ces mystères aux sages et aux savants, et de les révéler aux tout 
petits ''  Luc 10/21(orgueil) . 
 
16/ Guérison de notre coeur par rapport à nos relations : Dieu, nos proches,      
nos relations de travail, de loisirs, d'engagements en Eglise, en Paroisse, en 
associations, en politique... 
 
17/ Guérison du corps, Temple du Saint-Esprit ; harmonie corps-âme-esprit... 
1ère lettre de saint-Paul aux Corinthiens 3/16, et 6/19 
 
18/ Guérison des émotions : tristesse (''Je changerai ton deuil en allégresse''),    
inquiétude (''ne soyez inquiets de rien'' Philippiens 4/6), peur (''N'ayez pas 
peur''Matthieu 14/27), doute (Jésus, Lumière Qui dissipe les ténèbres; ''je vous 
laisse ma Paix'' Jean 14/27...). 
 
19/ Guérison des souvenirs qui nous tourmentent (non pas oublier, mais pouvoir 
relire sa vie, un évènement douloureux, sous le regard compatissant, consolant 
et miséricordieux de Jésus). 
 
20/ Jésus dit à chacun : ''Que veux tu que Je fasse pour toi ?'' Marc 10/46-52 
 
21/ C'est le moment d'écrire notre prière à Jésus, ici présent devant nous, Qui ne 
souhaite que bondir vers nous pour y répondre, 
et nous dire au fond de notre coeur '' Va, ta foi t'a sauvé...'' . 
 
22/ Temps de silence .  Proposition de faire sienne la prière d'abandon de 
Charles de Foucauld, inspirée des dernières Paroles du Christ en Croix .   
 
23/Le père Christophe présente Jésus devant chacun...et nous bénit. 
 
24/ Nous prierons pour vos intentions et nous vous les renverrons à Pâques.      
A la semaine prochaine 8 déc. : Pardonne-nous nos offenses...enseignement par 
Jean-Luc Billaut, ancien pasteur de l'Eglise évangélique la Source de Wavrin. 
Amener sa Bible...Veillée du 15 déc. à 19h30 . 


